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1. INTRODUCTION

La présente annexe couvre le lot 1 et fait partie intégrante du cahier des charges. Elle définit:

– l’objet détaillé du marché;

– les informations relatives à l’offre technique et financière à joindre à la proposition;

Toutes les obligations imposées par les spécifications générales sont applicables au
présent document.

2. PRESTATIONS REQUISES

2.1 Module 1 - Services fixes

Il incombe au soumissionnaire de proposer une structure opérationnelle appropriée, dotée des
profils adaptés pour exécuter les prestations requises.

Les prestations requises sont réparties en 3 groupes d’activités (A à C):

A. Cellule de coordination et planification

B. Opérations et gestion techniques

C. Acquisition et analyse documentaire

Une polyvalence maximale est requise au sein de chaque groupe.

Les services requis pour chaque type d’activité sont décrits ci-dessous. Les charges de travail
sont exprimées en hommes/an. Une année-homme représente une moyenne de
220 jours/homme. Les services fixes seront commandés conformément aux dispositions du
point 3.15.2 du cahier des charges.

À chaque remplacement d’un membre du personnel, le contractant devra prévoir une période
de chevauchement entre l’ancien et le nouveau membre de son personnel, et cela sans frais
supplémentaires pour le Parlement. Le Parlement et le contractant fixeront ensemble, en
fonction des circonstances, la durée de cette période, qui ne sera jamais inférieure à une
semaine. Le Parlement soumettra l’ensemble des remplacements de personnel au respect des
profils mentionnés.

A. Coordination et planification (charge de travail : 8 hommes/an)

Les services doivent être assurés entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi. Pendant les week-
ends et les jours fériés, la présence de la cellule de coordination et planification ne sera pas
requise dans les locaux du Parlement sauf si des opérations audiovisuelles étaient planifiées.
Le Parlement européen mettra à disposition, à Bruxelles, un bureau équipé de 8 postes de
travail et donnera accès à l'ensemble des installations techniques de l'Unité de l'Audiovisuel.
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Ce groupe d'activité comprend :

1. Un coordinateur technique général qui aura la responsabilité de :

- la coordination et la supervision des opérations ainsi que la gestion du contrôle de la
qualité technique des prestations mises en œuvre dans le cadre du présent appel
d'offres;

- garantir la bonne exécution des prestations conformément aux dispositions
contractuelles. Il sera à ce titre le point de contact principal et la personne de référence
du contractant pour le Parlement.

Expérience exigée : 10 années dans le domaine d'activité dans un environnement comparable
à celui décrit dans le présent appel d'offres.

2. Une cellule de coordination et planification composée de 7 personnes

Comprenant les tâches suivantes :

– organisation et coordination de l'ensemble des prestations de services;

– planification, coordination et affectation des ressources humaines et techniques nécessaires
à la production vidéo, radio et multimédia (couverture de l’actualité, utilisation des
studios, produits audiovisuels et multimédia);

– préparation du calendrier hebdomadaire des activités de production;

– liaison avec l’unité, les autres services du Parlement, les autres institutions, les médias
accrédités pour la collecte, le contrôle, l'assistance technique, la mise à jour et la
circulation interne des informations éditoriales et des supports audiovisuels (audio, photo
et vidéo);

– gestion et coordination des services fournis aux membres du Parlement dans le cadre des
facilitées offertes par la zone multimédia appelée VoxBox (interviews, enregistrement de
message pour la radio et le web)

– liaison éditoriale avec l’Union européenne de radiotélévision (UER) et les agences
d’information vidéo et photo concernant la distribution des contenus;

– organisation et coordination de la couverture de l’actualité quotidienne;

– organisation de transmissions unilatérales;

– suivi de la collecte, de la circulation et de l’utilisation du matériel audiovisuel et des
métadonnées durant le processus de production;

– rapports d’activité mensuels et annuels sur les services fournis, avec des statistiques par
type d’activité et par client;

– assistance à la gestion des archives physiques (classement, étiquetage, prêts, emballage,
inventaire, surveillance des conditions de stockage et de l’état de conservation);
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Expérience exigée : minimum 1an dans le domaine d'activité

B. Opérations et gestion techniques (charge de travail : 7 hommes/an)

Les services qui ne sont pas directement liés à l'actualité doivent être assurés durant les
heures normales de travail, entre 8h30 et 17h30. Au moins un des deux coordinateurs
techniques devra être présent dans les locaux du Parlement pour toute autre opération
planifiée en dehors de ce créneau horaire.
Le Parlement européen mettra à disposition, à Bruxelles, un bureau équipé de 2 postes de
travail pour les coordinateurs techniques vidéo et audio et donnera accès à l'ensemble des
installations techniques de l'Unité de l'Audiovisuel pour l'ensemble des opérateurs composant
ce groupe d'activité.

Ce groupe d'activité comprend :

1. Deux coordinateurs techniques vidéo et audio qui auront pour tâches :

- la coordination technique des opérations  vidéo et audio;
- la gestion des salles techniques centrales;
- la gestion de la connectique intérieure et extérieure des bâtiments;
- le câblage des régies mobiles;
- la préparation des régies et studios;
- d'apporter l'expertise et propositions concrètes pour l'amélioration des workflows et

des installations techniques.

Expérience exigée : 5 années dans le domaine d'activité.

2. Un technicien audio/vidéo qui aura pour tâche :

- l'organisation et gestion logistique d'un stock moyen d'équipements audio, vidéo,
lumière et accessoires audiovisuels;

- la réparation, adaptation, mesure et étalonnage simple des équipements audio et
vidéo;

- réalisation d'opérations de câblage d'équipements, de baies de patch aux standards et
Ghielmetti; Coaxial triaxial RJ 45;

- production et réparations de divers câblages habituels dans le domaine de l'audio et
vidéo broadcast (XLR, VEAM, DB, BNC, Speakon, Powerkon, RCA, RJ 45 ...)

- préparation des équipements de location à destination des divers dispositifs techniques
sous le contrôle de l'équipe de coordination;

Expérience exigée : 5 années dans le domaine d'activité

3. Une équipe de tournage ENG

L'équipe sera chargée des prises de vues aux normes broadcast sous la direction d'un
Producteur/Journaliste en équipe de tournage vidéo légère aux normes SD ou HD. Elle se
composera de :
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- un HD.HD caméraman ENG
- un opérateur-Son ENG

Expérience exigée : 5 années dans le domaine d'activité

4. Un monteur/cadreur news et multimédia qui aura pour tâches :

- la prise de vue aux normes "broadcast" ainsi que le montage de sujets "news";

- collecte et préparation de documents multimédia, notamment à l'aide de techniques de
montage vidéo et de compression numérique, via des procédures automatisées pour
fournir les formats de distribution (formats actuels: vidéo: MXF, MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, Flash, HTML5, H264, Quick Time, Windows Media / photo: JPEG, TIFF,
PSD / audio: MP3, WAV).

Expérience exigée : 5 années dans le domaine d'activité

5. Un opérateur - Transmission/Magneto/Master Control Room qui aura pour tâches :

- transmission de signaux en direct et playout (contribution du PE au service
d'information de l'Union européenne "EbS et EbS+", demandes de transmission vers
stations TV via EBU ou d'autres opérateurs, diffusion interne, gestion des signaux
entrants, gestion d'une matrice multilingue, gestion des signaux pour webstreaming).

- exploitation des salles d'enregistrement et de transmission du Parlement européen,
gestion de serveurs de production;

- programmation d'enregistrements, copies, ingest, play out;

- encodage en différents formats, gestion de serveurs FTP, publication Web.

Expérience exigée : 5 années dans le domaine d'activité

C. Acquisition et analyse documentaire (charge de travail : 1 homme/an)

Ces services  ne sont pas directement liés à l'actualité et doivent être assurés durant les heures
normales de travail, entre 8h30 et 17h30 sauf si des travaux urgents étaient planifiés.
Le Parlement européen mettra à disposition, à Bruxelles, un bureau équipé d'1 poste de
travail.

Ce groupe d'activité couvre les prestations suivantes :

– la sélection, l’acquisition, l’analyse documentaire en anglais et en français ainsi que la
mise en ligne de productions vidéo et audio actuelles et anciennes, y compris l’aide à la
gestion des archives et du matériel multimédia;

Comprenant les tâches suivantes :
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- vérification des métadonnées générées au cours du processus de production;

- création des principales métadonnées administratives, juridiques et liées au contenu;

- contrôle éditorial;

- gestion de dossiers administratifs contenant des formulaires d’agrément et des
abandons de droits;

- aide à la gestion des archives et du matériel multimédia;

- écriture de résumés en anglais et en français;

- création, importation et validation de listes de plans détaillées en anglais et en
français;

- création et indexation de métadonnées sémantiques (thésaurus, lieux des événements,
dictionnaire des personnalités);

- mise en ligne du matériel multimédia;

- aide au développement d’outils et de procédures destinés à l’analyse et à la
documentation;

- assistance au contrôle juridique des productions vidéo, audio et photographiques
actuelles et archivées, y compris la création de métadonnées relatives aux droits
d’auteur;

Expérience exigée : 5 années dans le domaine d'activité
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2.2 Module 2 - Services réguliers et occasionnels

Ce module a pour objectif de donner un aperçu représentatif de l'ensemble des prestations
audiovisuelles requises dans le cadre de cet appel d'offres pour les services réguliers et
occasionnels en termes de ressources humaines, de location d'équipements et d'accessoires
techniques.

Les ressources humaines annoncées sont indicatives. Pour chaque type d'activité et
conformément au point 13 du cahier des charges, il appartient au soumissionnaire de proposer
une structure opérationnelle adaptée et opportunément dimensionnée pour exécuter les
prestations requises et atteindre le résultat escompté en tenant compte de l'ensemble des
informations qui figurent ci-après.

Pour ce module, les quantités de ressources humaines et techniques nécessaires à chaque
opération seront déterminées par le Parlement.

Expérience exigée: minimum 4 ans dans le domaine d'activité

Les services réguliers et occasionnels seront commandés conformément aux dispositions du
point 3.15.3 du cahier des charges. Les prestations dans le cadre de ce module seront
commandées conformément au tableau de prix (Annexe IX du cahier des charges) repris dans
le contrat-cadre.

Ce module apporte aux soumissionnaires, par type d'activité, les informations suivantes:

- une description détaillée des prestations demandées et du résultat à atteindre;

- une estimation mensuelle du volume des prestations qui sont  susceptibles d'être
commandées par le Parlement (réguliers et occasionnels), voir annexe 1.

- les ressources demandées en personnel et location d'équipements audiovisuels. le
volume demandé est indicatif;

- les équipements mis à disposition par le Parlement;

- des commentaires éventuels.

L'ensemble des prestations audiovisuelles fournies habituellement par le Parlement
européen à Bruxelles et demandées dans le cadre de ce module peuvent être visualisées à
partir du lien internet suivant :

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=1997

Remarque relative à la location des équipements techniques et consommables.

Le prix de la location des équipements audiovisuels inclut la livraison, le montage, les tests et
réglages et le démontage de ceux-ci. La liste des équipements et consommables repris dans le
tableau des prix en annexe IX n'est pas exhaustive. Elle pourra être actualisée pendant la
durée du contrat en fonction des changements qui pourraient se produire  au niveau des
installations techniques et en fonction des évolutions technologiques.
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Équipements techniques

L'équipement peut être commandé en "immobilisation sans production", cela signifie que
l'équipement loué est mis à disposition mais pas en production. Par exemple, un équipement
qui, pour des raisons techniques ou organisationnelles, doit être mis à disposition du
Parlement européen la veille de l'événement.

Dans le cas de commande d'équipement supérieur à un jour, le prix sera d'application à partir
du premier jour de location et pendant toute la période.

Exemple:

Offre financière: Prix pour 1 jour de location: 100 €
Prix par jour pour une durée de location de 2-5 jours: 80 €
Prix par jour pour une durée de location de 1 mois: 60€

Une commande placée pour 1 jour - prix pour le bon de commande et la facture = 100€
Une commande placée pour 4 jours consécutifs - prix pour le bon de commande et la facture
= 4 x 80€
Une commande placée pour une durée de un mois - prix pour le bon de commande et la
facture = 30 x 60€ (pour toute commande d'au moins 30 jours consécutifs)
Une commande placée pour une durée de 35 jours calendaires consécutifs - prix pour le bon
de commande et la facture = 35 x 60€.

Consommables

Les consommables sont des petites ressources nécessaires et complémentaires aux prestations
audiovisuelles décrites dans le présent appel d'offres et pour lesquelles, compte tenu de leur
faible valeur,  une location n'est pas appropriée. Le prix demandé devra correspondre au prix
de vente habituellement pratiqué par le marché.
La consommation sera fonction du volume des productions audiovisuelles.
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2.2.1 PLATEAUX TV MULTICAMERA

Description

Exploitation de plateaux TV en décor réel et virtuel pour la production de programmes vidéo
multicaméras aux normes broadcast multiformats (SD/HD), en direct ou enregistrés.
Configuration studio, régie flight-case ou car de captation.

Le Parlement européen dispose à Bruxelles de deux installations fixes permettant la
production de plateaux TV multicaméras :

- Plateau TV Agora

Pour un descriptif de l'installation technique du plateau TV Agora, voir annexe 2.

- Studio TV JAN

Pour un descriptif de l'installation technique du Studio TV JAN, voir annexe 3.

En fonction de l'actualité et des demandes des médias, le Parlement européen peut être amené
de manière ponctuelle à établir des plateaux TV multicaméras de tailles diverses à l'intérieur
et à l'extérieur de ses bâtiments (salles de réunions, espaces d'expositions, Hémicycle,
Parlamentarium, Esplanade ...).

Résultat attendu

Offrir une plateforme télévisuelle ainsi que des services techniques à la hauteur des médias
les plus exigeants pour des émissions liées aux activités du Parlement européen.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Plateau TV Agora : en moyenne 24 opérations/mois

- Studio TV JAN : en moyenne 11 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières des plateaux TV multicaméra impliquent les profils
professionnels suivants:

Opérateur-Vidéo/Chef Technique
Réalisateur multicaméra
Chef Opérateur/Caméraman
Caméramans Plateau/Captation
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Opérateur-Vision (Shader)
Script
Opérateur-Son Plateau TV
Assistant-son
Maquilleuse
Régisseur de plateau
Electricien (Consoliste)
Electro
Opérateur-Magnéto
Opérateur-Jimmy Jib
Assistant-Jimmy Jib
Opérateur LED

Location d'équipements audiovisuels

Les opérations régulières du plateau TV Agora impliquent la location d'équipements
audiovisuels suivants:

- HD LED Wall, Il y a deux types de LED

+/- 30M2 de LED haute résolution x 3 MM in Back

+/- 75M2 de LED basse résolution x 24MM in Back

- Jimmy Jib et accessoires (Moniteur de référence, système Intercom, gestion Tally)

- Équipement de maquillage complet

Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles des plateaux TV multicaméra, des profils
professionnels supplémentaires pourraient être demandés.

Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles des plateaux TV multicaméra, la location
d'équipements audiovisuels supplémentaires pourrait être demandée.

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

Plateau TV Agora

- Surface de 300 M2 équipée pour la production de tables-rondes jusqu'à 2+6 participants, en
décor réel et public de 40 participants.
- Mélangeur vidéo KAHUNA  2 ME, 40 IN, 4 Key/ME,
- Jusqu'à 10 caméras Grass Valley LDK 8000
- Gestion intercom Riedel Artist 32 frame
- Mélangeur audio Digico D5
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- Générateur graphique DEKO 1000HD
- Gestion serveur K2 Summit+T2 + VTR
- Téléprompteur Autocue

Studio TV JAN

- Surface de 225 M2,équipée pour la production de tables-rondes jusqu'à 10 participants en
décor réel ou virtuel 360° et public de 40 participants.
- Mélangeur video Kahuna avec 2ME et DVE
- 6 Caméras robotisées Shotoku
- Gestion intercom Trilogy
- Mélangeur lumière Vector Red avec contrôle Wysiwyg.
- 7 caméras LDK 8000
- 2 Prompteurs BDL
- Mélangeur audio Digico D5 + Pro-Tools
- Générateur de caractères Type Deko 1000HD
- Gestion serveur Aurora + Doremi +T2+ VTR
- Gestion virtuelle de 6 canaux Orad avec Ultimate 11 + soft:3Designer + Maestro + 3DsMax

Commentaires

- Les prestations incluront les installations, réglages et tests préalables à chaque opération
ainsi que le démontage.



13/29 Appel d'offres ouvert COMM/DG/AWD/2015/113

2.2.2 STUDIOS RADIO ET MULTIMÉDIA VOXBOX

Description

Exploitation et configuration des studios radio et multimédia du PE pour la réalisation
d'émissions vidéo multicaméra et radio en direct ou enregistrées. Gestion de caméras
robotisées. Montages vidéo et audio. Prises de vues et de son pour des "stand-ups" vidéo.
Green key. Gestion de liaisons ISDN/IP. Gestion de streaming et connections Skype. Upload
FTP. Gestion de téléprompteur.

Le Parlement européen dispose à Bruxelles de plusieurs installations fixes permettant la
production de programmes radio et multimédia :

- Studio Multimédia VoxBox

- Studio Multimédia JAN

- Stand Ups Multimédia

- Studios radios JAN

Résultat attendu

Offrir une plateforme radio et multimédia pour les débats politiques ainsi que des services
techniques à la hauteur des médias les plus exigeants pour des émissions liées aux activités
du Parlement européen.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Studio Multimédia VoxBox : en moyenne 60 opérations/mois

- Studio Multimédia JAN : en moyenne 3 opérations/mois

- Stand Ups Multimédia : en moyenne 180 opérations/mois

- Studios Radio JAN : en moyenne 50 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières des studios radio et studio Multimédia VoxBox impliquent les
profils professionnels suivants:

Coordinateur des opérations TV, Radio et Multimédia
Réalisateur multicaméra
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Caméraman/Monteur Multimedia
Caméraman/Opérateur-Son/Monteur Multimedia
Opérateur-Son Radio/Multimedia

Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles des studios radio et studio Multimédia VoxBox, des
profils professionnels supplémentaires pourraient être demandés, notamment:

Technicien-Audio/Vidéo (petite maintenance et câblage)
Graphiste Vidéo

Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles des studios radio et studio Multimédia VoxBox, la
location d'équipements audiovisuels  supplémentaires pourrait être demandée, notamment:

Régie mobile 4 caméras Anycast, Tricaster ou équivalent.
Station de streaming vidéo.

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

Studio Multimédia VoxBox

- Installation multimédia fixe
- Régies Anycast et Tricaster
- 5 caméras remote SONY BRC-Z700
- Station de montage et acquisition HD/SDI
- Prompteur

Studio Multimédia JAN

- Installation multimédia fixe
- Régies Anycast et Tricaster
- 4 caméras remote SONY BRC-Z700
- 3 cabines d'interprétation (système RIEDEL)
- Green key + post-prod.
- Console audio DIGICO D1
- Prompteur

Stand-ups Multimédia

- Caméras Panasonic AG-HPX300 P2 HD Camcorder avec AVC-Intra
- Logiciels de montage : Adobe Première, FTP Filezilla
- Mixette SOUNDDEVICE 3/2
- Prompteur
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- Monitoring

Studios Radio JAN

- 4 installations radio et multimédia fixes
- Mélangeurs audio Allen & Heath 24/4/2, DIGICO D1
- Serveur audio Arbor;
- Logiciels de montage Wavelab, Netia (prod. + diffusion)
- Codecs Music Taxi Dialog 4 Vpro, Mayah Centauri, Orban Opticodec 7006
- Caméra remote SONY BRC-Z300

Commentaires

Accueil et assistance technique, en contact direct avec les Membres du Parlement européen et
les journalistes accrédités.
Environnement de travail multilingue.
Polyvalence du personnel nécessaire entre les différentes facilités.
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2.2.3 COUVERTURE HÉMICYCLE ET SALLES DE RÉUNION

Description

Couverture audiovisuelle multicaméra aux normes broadcast, en direct ou en enregistrement,
de la salle de séances plénières (Hémicycle) et des salles de réunion du Parlement européen.

Le Parlement européen dispose à Bruxelles d'installations fixes permettant la couverture de la
salle de séances plénières (Hémicycle) et d'une partie de ses salles de réunion, y-compris une
salle de briefing.

- Hémicycle

- Salles de réunion (y-compris salle de briefing)

Pour la couverture de certaines réunions, le Parlement européen pourra recourir à la location
de régies mobiles (en configuration flightcase ou car captation).

Résultat attendu

Offrir une couverture télévisuelle des débats politiques du Parlement européen ainsi que des
services techniques à la hauteur des exigences des médias broadcast.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Hémicycle : en moyenne 2 opérations/mois

- Salles de réunion : en moyenne 11 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières de couverture de l'Hémicycle et des salles de réunions impliquent
les profils professionnels suivants:

Réalisateur multicaméra
Opérateur-Vision (Shader)
Caméraman Plateau/Captation
Script
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Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles de couverture de l'Hémicycle et des salles de
réunions, des profils professionnels supplémentaires pourraient être demandés.

Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles de couverture de l'Hémicycle et des salles de
réunions, la location d'équipements audiovisuels  supplémentaires pourrait être demandée.

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

- Hémicycle

- Mélangeur vidéo Kahuna 360° avec 1ME
- 2 stations de contrôle caméra Shotoku
- 6 Caméras robotisées Shotoku
- 6 caméras LDK 8000
- 2 caméras Q-Ball
- Gestion serveur  Doremi + 1 VTR

- Salles de réunion (y-compris salle de briefing)

- Mélangeur vidéo Kahuna avec 1ME
- Melangeur Grass Valley Kayak
- stations de contrôle caméra Shotoku
- 6 Caméras robotisées Shotoku
- 6 caméras LDK 8000
- Gestion serveur  Doremi + 1 VTR

Commentaires

- La captation des signaux audio (V.I. et interprétations) des séances plénières et des salles de
réunion est assurée indépendamment et à synchroniser avec la vidéo en Salle Technique
Centrale (S.T.C.).
- La durée des séances plénières du PE et des réunions est variable (à titre indicatif 09h00-
13h00, 15h00-20h00, 21h00-24h00).
- Les prestations incluront les réglages et tests préalables à chaque opération.
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2.2.4 PRODUCTION ET RÉALISATION

Description

Production de sujets d'actualités (EbS), banques d'images, programmes d'information liés à
l'actualité du PE, interviews. Rédaction de shot-lists.
Conception et réalisation de programmes d'information, magazines, clips ... (écriture,
tournage, post-production).

Résultat attendu

Couverture  journalistique, didactique ou artistique de l'actualité du Parlement européen.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Production : en moyenne 10 opérations/mois

- Réalisation/Conception : en moyenne 2 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Les opérations régulières de production et réalisation impliquent les profils professionnels
suivants:

- Production

Producteur/Journaliste

- Réalisation/Conception

Réalisateur/Concepteur

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

Poste de travail informatique
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2.2.5 ENREGISTREMENTS, COPIES, ENCODAGES, INGEST, TRANSMISSIONS

Description

- Exploitation des salles d'enregistrements, d’encodage et de transmission en fonction des
opérations de captation de réunions (sessions plénières, réunions de Commissions,
conférences de presse, studios multi-caméras, ...).

- Enregistrement des médias sur serveurs de production K2 (environnement Aurora):
Programmation, monitoring et suivi qualitatif des médias fichiers.

- Enregistrement (manuel) des copies sur bandes, disques et cartes mémoires : Préparation et
suivi qualitatif des copies.

- Gestion des lignes (fibre optique) pour signaux vidéo/audio  entre les installations et
bâtiments du Parlement européen.

- Ingest, importation de rushes vers les serveurs de production.

- Encodage en différents formats, gestion de serveurs FTP, publication sur le site Web de
l’Audiovisuel.

- Transmissions de signaux en direct et playout (contribution du PE à EbS et EbS+, demandes
de transmission vers stations TV via EBU ou d'autres opérateurs, diffusion interne, gestion
des signaux entrants, gestion d'une matrice multilingue, gestion des signaux pour
webstreaming).

- Suivi du Watermarking, alimentation de la base de donnée « Teletrax » (pour détections
automatiques de contenu) des données et des métadonnées des médias distribués par le
Parlement européen.

- Monitoring (vidéo et jusqu’à 24 audios) et Contrôle qualité sur toute la chaine de
production.

Le Parlement européen dispose à Bruxelles d'installations fixes permettant l'enregistrement,
l'ingest, l'encodage et la transmission de ses signaux aux normes broadcast.

- Salle MCR (enregistrement, ingest et encodage)

- Salle de transmission (EbS, EBU, ...)

- Salle d'ingest

Résultat attendu

Assurer une gestion structurée et efficace de l'enregistrement, de la diffusion et de la
distribution des signaux (vidéo/audio) produits par le Parlement européen. Contrôle qualité en
continu.
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Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Enregistrements : en moyenne 50 opérations/mois

- Copies : en moyenne 20 opérations/mois

- Encodage/FTP : en moyenne 100 opérations/mois

- Transmissions : en moyenne 85 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières des salles MCR, de transmission et d'ingest impliquent les profils
professionnels suivants:

Opérateur Magnéto/Master Control Room
Opérateur - Transmission
Opérateur - Encodage/Montage

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

Salle MCR

- Salle d'enregistrement/copie/encodage (3 postes opérateurs) comprenant :

Desk 1:
- Matrice GV Concerto multiformat
- Serveur vidéo K2 géré par AppCenter
- Environnement Aurora: Ingest, Scheduler, Browse, Playout, Housekeeper
- Magnétoscopes: Betacam (Digital, IMX), XD-Cam, SxS, P2, HDV/DV/DVCAM, DVD-
Video
- Patches video/TC
-Vectorscope
- Convertisseurs de signaux vidéo/audio GECKO FLEX
- Sabots P2, XD-CAM Disc, SxS.

Desk 2:
- Station de montage Aurora Edit HDR
- Fermes Carbon Coder: logiciel d'encodage de fichiers audiovisuels
- Logiciel Filezila, gestion FTP
- Station de montage edius
- Station Mac Pro avec Final Cut Pro
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Desk 3:
- Tour de copie DVD
- Station PC pour DVD authoring

Salle de transmission

- Régie de transmission (2 postes opérateurs) comprenant :
- 2 liaisons aller-retour vers les circuits EBU
- 3 liaisons aller + 1 retour vers la Commission européenne
- 1 liaison aller-retour vers l'IPC (Résidence Palace)
- Playout dans différents formats (Betacam SP/SX ou Betacam numérique, DV, DV-Cam,
DVC-Pro, XD-Cam, P2, SxS,...) et à partir d'un serveur Grass Valley K2 (multi-channel
broadcast delay server et serveur de production)
- Transmissions vers télédistribution interne
- Transmissions vers plateforme de Webstreaming/VOD
- Transmissions multilingues à partir d'une matrice audio Klotz Vadis.
- Liaisons entre les installation de Bruxelles et Strasbourg et entre les bâtiments de Bruxelles.

Salle d'ingest

- 1 poste de travail comprenant:
- Softwares Aurora: Ingest, Browse, Housekeeper
- Sabots P2, XD-Cam Disc, SxS
- Magnétoscopes: XD-Cam, SxS, P2, DV/DVCAM

Commentaires

- La durée des sessions et des réunions des commissions parlementaires du PE est variable (à
titre indicatif 09h00-13h00, 15h00-19h30/20h00, 21h00-24h00).
- Les prestations incluront les réglages et tests préalables à chaque opération.
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2.2.6 TOURNAGE ENG, STAND-UP, PRESS POINT

Description

Prises de vues aux normes broadcast SD ou HD sous la direction d'un Producteur/Journaliste
en équipe de tournage vidéo légère. HD.HD
Exploitation de positions "stand-up" et "point-presse" du Parlement européen pour interviews
ou conférence de presse, en direct ou enregistrés.

Résultat attendu

Assurer une gestion structurée et efficace des prises de vues liées aux activités du Parlement
européen. Contrôle qualité.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Tournages ENG : en moyenne 70 opérations/mois

- Stand-up : en moyenne 16 opérations/mois

- Point-presse : en moyenne 5 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières ENG, stand-up et point-presse impliquent les profils
professionnels suivants:

Caméraman ENG
Opérateur-Son ENG

Location d'équipements audiovisuels

Les opérations régulières ENG, stand-up et point-presse impliquent la location des
équipements audiovisuels suivants:

- Matériel de prise de vue complet (caméscope P2 (switchable SD/HD, cartes comprises))
- Matériel de prise de vue complet (caméscope XD-Cam (switchable SD/HD, disques
compris))
- Matériel de prise de vue complet (caméscope SxS (switchable SD/HD, cartes comprises))
- Valise d'éclairage
- Matériel de prise de son complet (mixette, micros, perche, micros-cravates, batteries), y
compris système de transmission HF.
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Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles ENG, stand-up et point-presse, des profils
professionnels supplémentaires pourraient être demandés.

Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles ENG, stand-up et point-presse, la location
d'équipements audiovisuels  supplémentaires pourrait être demandée (liste non-exhaustive).

- Moniteur de référence (switchable SD/HD)
- Objectif grand angle
- Micro-cravate HF supplémentaire
- Torche sur batterie

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

ENG

- Matériel de prise de vue complet (caméscope P2 (switchable SD/HD))
- Matériel de prise de vue complet (caméscope XD-Cam (switchable SD/HD))
- Matériel de prise de vue complet (caméscope SxS (switchable SD/HD))
- Valise d'éclairage
- Matériel de prise de son complet (mixette, micros, perche, micros-cravates, batteries), y-
compris système de transmission HF.

Stand-up

1 chaîne de production vidéo/audio monocaméra comprenant notamment
- Caméscope SxS (switchable SD/HD)
- Matériel de prise de son complet (mixette, micros, perche, micros-cravates, batteries), y-
compris système de transmission HF.
- Connectique vers STC et salle de transmission
- Matrice-mélangeur audio
- Codec Orban 7400
- Eclairage

Point-presse

1 chaîne de production vidéo/audio monocaméra comprenant notamment:
- Caméscope SxS (switchable SD/HD)
- Matériel de prise de son complet (mixette, micros, perche, micros-cravates, batteries), y-
compris système de transmission HF.
- Connectique vers STC et salle de transmission
- Sonorisation et PA
- Eclairage
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Commentaires

- Les prestations incluront les installations, réglages et tests préalables à chaque opération
ainsi que le démontage.
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2.2.7 MONTAGE VIDEO, GRAPHISME, POST-PRODUCTION AUDIO

Description

Montage vidéo de sujets news, de banques d'images, d'émission de télévision, de clips
promotionnels, de films institutionnels sous la direction d'un
journaliste/réalisateur/producteur.

Assistance technique aux journalistes/producteurs accrédités (voix off, nettoyage de rushes,
compression et envoi de fichiers FTP,...).

Création d'éléments graphique à insérer dans des programmes vidéo, des clips promotionnels,
sur le site Web Audiovisuel.

Résultat attendu

Assurer une gestion structurée et efficace des montages et créations graphiques liées aux
activités du Parlement européen. Contrôle qualité en continu.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Montage vidéo : en moyenne 100 opérations/mois

- Graphisme : en moyenne 2 opérations/mois

- Post-production audio : en moyenne 1 opération/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières de montage vidéo et graphisme impliquent les profils
professionnels suivants:

Monteur Vidéo/Multimédia
Graphiste Vidéo
Opérateur-Son Post-Production

Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles de montage vidéo et graphisme, des profils
professionnels supplémentaires pourraient être demandés, notamment:
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Speaker pour enregistrement de commentaires synchronisés à l'image (24 langues  officielles
de l'UE ou langues supplémentaires)

Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles de montage vidéo et graphisme, la location
d'équipements audiovisuels supplémentaires pourrait être demandée (liste non-exhaustive):

- Laptop avec carte d'acquisition, logiciel de montage et de compression.
- possibilité de montage sur installations extérieures au PE.
- possibilités High end Graphics sur installations extérieures du PE.

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

Montage Vidéo

- Systèmes de montage virtuel (Aurora, Final Cut Pro, Edius, Adobe Premiere)

Graphisme

- poste de travail équipé Photoshop C.S.
- stations After Effects, Maya, Final Cut Pro.

Post-production audio

- Cabine d'enregistrement équipée pour enregistrement voix
- Systèmes de montage Avid Interplay, Protools HD 7.3 sur MacIntosh
- Mélangeur audio Yamaha O2R
- Remote Command 8
- Pré ampli externe Focusrite
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2.2.8 WEBSTREAMING

Description

Couverture audiovisuelle des salles de réunions du Parlement européen pour transmission en
Webstreaming. Contrôle de qualité en continu des signaux de streaming.
Coordination avec les services internes (site Web, services techniques, publication).
Coordination éventuelle avec les providers externes de services de streaming.

Production de programmes vidéo live destiné au webstreaming sur base d'installations
multicaméra semi-automatisées. Commutation de signaux audio et vidéo vers des encodeurs
de streaming. Contrôle des signaux, vérification de la publication sur Internet.
Gestion des fichiers de streaming et Video On Demand.

Résultat attendu

Assurer une gestion structurée et efficace de la couverture webstreaming des activités du
Parlement européen. Contrôle qualité en continu.

Polyvalence et multitasking couvrant la totalité des tâches liées au Webstreaming et au VOD,
dans un environnement de multidiffusion en direct.

Estimation mensuelle du volume

Exprimé en opérations/mois

- Webstreaming : en moyenne 100 opérations/mois

Ressources requises (indicatif)

Services réguliers

Personnel

Les opérations régulières de webstreaming impliquent le profil professionnel suivant:

Opérateur Webstreaming

Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles de webstreaming, des profils professionnels
supplémentaires pourraient être demandés, notamment:

Réalisateur multicaméra
Caméraman/Opérateur-Son/Monteur Multimedia
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Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles de webstreaming, la location d'équipements
audiovisuels  supplémentaires pourrait être demandée, notamment:

Régie mobile 4 caméras Anycast, Tricaster ou équivalent.
Station de streaming vidéo.

Équipements mis à disposition par le Parlement européen

- Caméras HD , connectivité vidéo numérique SDI. 26 salles équipées de ce système sont
centralisées dans une salle technique centrale et une régie de contrôle permettant les
commutations. Capacité de streaming sur 13 flux simultanés avec pour chacun un  maximum
de 32 audios (original  et interprétations).

- 4 postes de travail, dans la régie technique de la salle de réunion ou à distance depuis la
régie de contrôle centrale, relié à un système de prises de vues robotisé, semi-automatisé sur
base de l'appel micro des participants.

- Logiciels de gestion du contenu et des métadonnées. Logiciels de gestion des fichiers.

Commentaires

- La captation des signaux audio (V.I. et interprétations) des séances plénières et des salles de
réunion est assurée indépendamment et à synchroniser avec la vidéo en Salle Technique
Centrale (S.T.C.).
- La durée des séances plénières du PE et des réunions est variable (à titre indicatif 09h00-
13h00, 15h00-19h30).
- Les prestations incluront les réglages et tests préalables à chaque opération.
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2.2.9 SPECIAL EVENTS

Description

Mise en place de dispositifs spécifiques pour la couverture audiovisuelle d'événements
spéciaux (visites officielles, cérémonies, soirée électorale...) organisés au Parlement
européen.

Résultat attendu

Assurer une gestion structurée et efficace de la mise en place du dispositif de couverture des
événements du Parlement européen.

Ressources requises (indicatif)

Services occasionnels

Personnel

Pour certaines opérations occasionnelles, des profils professionnels supplémentaires
pourraient être demandés, notamment:

Coordinateur Technique Spécialiste Vidéo

Coordinateur Technique Spécialiste Son

Coordinateur Technique Spécialiste Intercommunication

Coordinateur Technique Spécialiste IT

Technicien Câbleur broadcast

Coordinateur Technique Spécialiste Sécurité

Location d'équipements audiovisuels

Pour certaines opérations occasionnelles, la location d'équipements audiovisuels
supplémentaires pourrait être demandée.



FACILITIES PROVIDED – OPERATIONS PER MONTH 

ANNEX 1 TO TECHNICAL SPECIFICATIONS  LOT 1 BRUSSELS 

  
  

2014 2015 

    JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 

MULTICAM 

AGORA STUDIO 16 3 25 35 50 15 0 0 25 38 41 35 45 33 

TV STUDIO 24 22 20 17 3 4 6 0 11 8 11 1 2 11 

ROOM LIVE COVERAGE 10 11 20 7 11 6 1 0 19 23 15 11 9 15 

MONOCAM 

LIVE STAND-UP 15 10 12 20 250 6 3 0 16 54 27 10 29 18 

PRESS POINTS 2 3 3 2 0 2 2 2 21 30 4 6 0 4 

CAMERA CREWS 104 71 93 86 65 36 64 7 84 91 92 56 57 78 

EDITING EDITS 90 100 138 124 144 76 57 14 127 141 112 70 64 64 

DISTRIBUTION 

COPY TO DISC 20 13 27 11 20 13 6 0 17 11 22 9 17 14 

REC SERVER 50 39 71 80 59 26 13 3 63 80 74 41 51 60 

FTP 99 99 139 128 84 51 37 6 100 126 120 92 86 87 

TRANSMISSION 81 83 104 76 148 44 36 9 116 150 100 69 92 93 

WEBSTREAMING 38 87 108 64 29 1 66 1 156 126 130 130 128 132 



Election Night 

MULTICAMERA AND MONOCAMERA PROJECTS 

BRUSSELS 

2014 2015 

AGORA STUDIO 



EDITING AND DISTRIBUTION 

BRUSSELS 

2014 2015 
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AGORA STUDIO (BRUSSELS) 

 

Introduction: 

 

The European Parliament offers at the heart of its main building the Agora Studio. This state of the 

art broadcast studio is integrated both with the lobby area and the so-called VoxBox, the multimedia 

studio for web and radio purposes. 

 

The Agora Studio is equipped with a HD led wall composed by 8 slices of screens one metre wide. 

These 8 elements can be positioned on a first circular track around the set (360 degrees). These 

innovations, based on digital technology and HD, require a high level of  quality regarding the graphic 

elements used on the screens. Each screen combination needs a video file on Apple pro res HQ 2560 

pixels / 800 pixels.  

 

The Agora Studio is equipped with a second set of 4 low res screens, 2 on the left and another 2 on 

the right. These four elements can be positioned on a second circular track around the board.  

The set has been designed to offer maximum flexibility. In terms of production SD/HD are switchable 

between all 1080i, 720p and 625i formats at 50Hz. 

 

Main features of the control Room 

- Up to 10 Grass Valley LDK 8000 cameras, lenses on request 

- 1 Jimmy Jib Triangle 4m and 2 HF cameras VISLINK system on LDK8000 

- Switcher KAHUNA  2 ME, 40 IN, 4 Key/ME, 8 RAMrecs 

- Monitorwall 3+1 PANASSONIC 50”Plasma with MIRANDA Kaleido 4U 

- Matrix Leitch 32x32 

- Graphics Rack: DEKO 1000HD 

- Shading position: TEKTRONIX WFM7120 

- Sony OLED monitor 

- Teleprompteur AUTOCUE 
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Audio: 

Digico D5 mixer with up to 96 mono channels 

MADI link on the set with up to 24 in and 24 out including: 

      8 wireless belt packs with MKE-40 lavalier 

      2 wireless handheld microphones 

      4 wireless in-ear transmitters with IFB’s the first half  

MADI link with MADI – AES RME interface with up to 64 channels IN/OUT including: 

      4 AES outputs connected to 2 embedders with 4 audio channels 

      8 AES inputs connected to VTR’s, de-embedder 

Computer for audio playout and audio recording 

1 ISDN Orban with G.711, G.722, MPEG Layer 2 and MPEG Layer 3 codecs 

1 Telephone Hybrid 

PPM RTW metering 

2 translation booth, each for 2 translators (on request) 

Intercom  

Riedel Artist 32 frame with 6 IC positions for Director, Assistant, Production, Shading, VTR, Lighting 

director. 

Standard duplex communication with Floor manager, Sound Assistant with wireless system 

Standard duplex communication with cameras and crane 

IFB communication with Host and guests 

 

Recording: 

MCR with all possible formats and FTP solutions 

VTR’s 1 Beta Multi Standard DVW-M2000P 

1 XDCAM HD PDW-HQ1500 

1 XDCAM HD XDS-PD1000 

Server K2 Summit 

 

Broadcasting 

Transmitted via EBU/VRT in Brussels and on request by FTP server 
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TV STUDIO "JAN" BUILDING (BRUSSELS) 

 

Introduction: 

 

The European Parliament offers a professional quality Television Studio to TV stations and other 

potential clients. This closed Studio and its control system are equipped with state of the art 

technology. Having 3 interpretation booths, the Studio can easily facilitate multilingual debates. 

 

Main features of the Studio: 

 

With a surface area of 225 m², the Studio can host panels of up to a dozen people, with or without 

an audience. The set-up can be arranged in various manners, easily adaptable to the individual 

needs of TV stations, and to accommodate large numbers. Adequate space is allocated for the 

signage & identity of TV stations. 

 

Debates are filmed by 6 robotic cameras, managed from the central control room. All surroundings, 

walls, floor, etc are of Blue Key technology for virtual sets and can be adjusted to a standard format 

by using a grey and/or black backdrop or coverings for moveable decoration. 

 

Main features of the control Room 

 

The control room consists of 3 control desks: 

·    the main control desk to manage the entire programme 

·    the cameraman's desk to control the robotic cameras and the virtual set 

·    the production desk for station managers or technicians in charge of the studio 

 

This system controls all recording and transmission to the parent station. It can accommodate all 

professional production analogue 4/3 or 16/9 formats, in SD or HD, and even one programme in SD 

and another in HD simultaneously.  
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Main technical features: 

15m x 15m studio to host <50 

360° surround Blue Key technology 

6 GVG LDK 8000 cameras mounted on Shotoku robotic heads 

6 ORAD virtual channels and Ultimatte 11 keyers 

3 ME Snell & Wilcox Kahuna video mixer 

100KW of light spread over 48 pantographs controlled by a Compulite Vector Rouge light mixing 

console 

DiGiCo D5 Live audio mixing console 

 

Filming  

-    6 GVG LDK 8000 cameras (HD & SD) mounted on TP-80 AVR Shotoku legs (Virtual Reality) 

-    6 Shotoku robotic heads (Virtual Reality) 

-    2 extra GVG LDK 8000 cameras for 'Top Shot' and a 'shoulder' camera 

-    On location filming, as required  

-    On location filming (6 ORAD virtual channels and Ultimatte 7 keyers)  

-    306° of grey cycloramas, black on ¾ of walls 

-    360° Blue cyclorama and blue floor for special effects and virtual décors 

 

Lighting equipment 

Vector Red lighting console 

96 Sine Wave dimmers 

48 IFF FUSILIFT double pantographs 

Projectors (non-extensive list): 

24 cyclo Selecon 1250W projectors 

40 Fresnel 1000W spots 

10 Fresnel 2000W spots 

6 Poursuite Robert Juliat projectors 

6 automatic Martin Mac 700 projector yokes 

20 PAR DST 1000W projectors 

10 Desisti Botticelli projectors with ambiance lighting 

30 Nesys Lighting System 110 lighting boxes (4 fluorescent lights)---- 

 

Mixing 

DIGICO D5 Live digital mixing consoles, 48 analogue channels and 56 digital channels, 8 HF lapel 

mics, 12 table mics, 4 HF earpieces, 3 interpretation booths for 3 working languages 

 

Recording:  

4/3, 16/9, SD, HD 

SD/HD on local Doremi server, compressed format 

SD SDL on digital local Betacam 

SD / HD on central server GVG K2, SD in IMX 50 format, HD in XDCam HD format 

DVCam (25 Mbit/s), HDV (MPEG2 25Mbit/s), XDCam HD in recording room MCR 

 

Broadcasting 

Transmitted via EBU/VRT in Brussels and on request by FTP server 


	04.Annexe I_spec tech_lot1_fr_18062015.pdf
	043.Annex 1 to technical specifications - Lot 1 Brussels.pdf
	045.Annex2_Technical sheet Agora Studio.pdf
	046.Annex3_Technical sheet TV Studio JAN.pdf

